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Mise en état de la caravane 

 

Dans le cadre des travaux préparatoires pour le concours d’Agility, la       

caravane du terrain de foot demandait une remise en état pour des raisons 

d’hygiène. Cette boîte de pandore n’était pas un petit chantier, mais à  

l’infini, des petits chantiers les uns après les autres. Du matériel léger qui 

vieillissait mal, et du bricolage précédent demandait à tout moment de 

nouvelles   solutions.  
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Les parois ont été repeintes et ont partiellement reçu un nouveau                

revêtement. Après avoir consolidé le fond avec des planches, il a été    

recouvert avec un Novilon. Intense occupation de nombreuses heures, 

lors des belles journées caniculaires, avec l’avantage que la peinture    

séchait rapidement.  
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Pendant le concours, la caravane exploitée par Rachel, est le point appré-

cié de rencontres rafraichissantes et de petites causettes.  

Claude S. 

Concours d’agility du 18 et 19 août 2018 

Grâce à la disponibilité de nombreux membres et d’une météo idéale, le 

concours d’agility 2018 a de nouveau rencontré un gigantesque succès.  

Ce ne sont pas moins de 230 concurrents le samedi et autant le dimanche, 

et on à servi quelques 700 repas pendant ces 2 jours de folie. 

Je vous rappelle que ce concours est d’un apport crucial pour notre socié-

té, et qu’il est indispensable à tous d’y participer, de quelque manière que 

ce soit. Un gros merci d’avance. 

Plus de détails dans le prochain cyno-news, mais vous pouvez déjà réser-

ver vos dates (voir agenda).     Michel 
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Avis aux Membres, ce journal est 

le vôtre, et ses pages vous sont 

ouvertes.  Au plaisir de vous lire 
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Cours du dimanche 

Les participants sont toujours assidus aux exercices variés, avant une 
causette à l'heure de l'apéro. 

 
Prisca 
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INFO SANTE 
  
Importation de chiots des rues.  

 

 
 

Le temps des vacances a touché à sa fin.  

Le retour à la vie normale n’est pas toujours très joyeux pour tous.         
Pour d’autres pourtant c’est l’occasion de réjouissances d’avoir emporté 
dans leurs valises une petite boule de poils abandonnée ou vendue au dé-
tour d’une rue ou d’un marché. 

  
Le bonheur sera toute fois de courte durée. En pensant faire une bonne  
action en ramenant ce chiot avec soi,  on ramène malheureusement aussi 
les ennuis.  

En effet, on est enclin de se voir confronté aux problèmes de      comporte-
ments qui débouchent pour la plus part du temps à des    agressions graves 
qui mènent souvent les propriétaires à abandonner leur chien en refuge ou 
pire encore qui doivent se résoudre à euthanasier leur compagnon.  

 
Plus grave, ces chiots n’ont subis aucune visite vétérinaire et ne sont    
pourvus d’aucune vaccination. En vivant dans la rue ou dans des conditions 
souvent totalement déplorables, ils sont vecteurs de nombreux problèmes 
sanitaires.  

 
Qui dit problèmes sanitaires, dit importants frais vétérinaires, aboutissant 
malheureusement souvent au décès de l’animal. L’investissement et le   
chagrin des propriétaires sont immenses, mais aussi propagateurs à 
d’autres propriétaires qui eux avaient leurs jeunes ou vieux chiens en 
bonne santé. 

  
En effet, ces petits chiots sont très souvent porteurs de maladie mortelle 
pour nos compagnons, sans compter que certains peuvent être porteurs    
également de la rage ( encore mortelle pour l’être humain ).  
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La parvovirose ( diarrhée hémorragique) est l’une de ces maladies       

mortelles. Le chiot malade a très peu de chance de survivre, mais il aura 

le temps de contaminer bon nombre d’autres chiens. 

  

Dernièrement, une amie éleveuse a perdu toute sa portée de la            

parvovirose. Les chiens adultes ou même les éleveurs l’ont rapportée à 

l’élevage après leur ballade. 

  

La parvovirose est très résistante à l’extérieur, le simple fait de marcher à 

l’endroit où le chiot malade à passé, même plusieurs mois après, nos sou-

liers et les pattes de nos compagnons en deviendront les vecteurs. 

 

 
Les chiots non vaccinés ou avec une primo vaccination ont un taux très 
élevé de risque de contracter la parvovirose tout comme les chiens âgés.  
 
C’est pour cela qu’il est important de suivre la vaccination de son chien.  
La parvovirose n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres                
problématiques.  
 
Ne vous laissez pas attendrir aux risques d’aller au devant de bien des 
soucis et pensez aux conséquences !!! 
 
 
 
 
Séverine Python  
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Vous trouverez également des infos à la cabane s’il n’y a pas de 

Cyno News dans les temps ou sur le site internet    

www.cynovaldetravers.ch 

AGENDA  2018-2019  

 DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Ven 1 février 2019 Assemblée générale 

Ven 1 er mars Dîner tripes (30 p max) s’inscrire 

Sam 17 août 2019 Concours agility 

Dim 18 août 2019 Concours agility 

Visitez notre site internet: www.cynovaldetravers.ch 
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     2017-2018 
Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers 

- Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jumping Open 

Corcelles près 

Payerne 
07.07 

Jeanneret   

Lotti 
Jami S2 . 1  

Corcelles près 

Payerne 
08.07 

Jeanneret   

Lotti 
Jami S2 3 1 2 

Yverdon 04.08 Kron Cécile Pirate LA 4   

Yverdon 04.08 
Jeanneret  

Lotti 
Jami S2 1   

Yverdon 04.08 
Wyss       

Jessica 
Akan L3 3   

Couvet 18.08 
Jeanneret  

Julie 
Spike S1  3  

Couvet 19.08 
Jeanneret   

Lotti 
Jami S2 2 Vet * 1  

Couvet 19.08 
Wyss      

Jessica 
Akan L3 

14/38 et 

2* 
11/38  

Fräschels 23.09 
Wyss      

Jessica 
Akan L3 8/32 10/32  

* Lotti Jeanneret et Jami 2ème du championnat cantonal Neuchâtelois   

* Jessica Wyss et Akan 2ème du championnat cantonal Neuchâtelois  

Lotti et Julie Jeanneret 

Spike et Jami 
Akan 
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CLASSE A – CUM – RCI     « Les derniers potins » 
Pendant ce merveilleux été, nos loulous ont travaillé leur obéissance de 

bon cœur malgré des températures caniculaires et bossé comme des 

chefs en piste sur des terrains rasés et desséchés.  

Pour ceux qui souhaitent voir un concours « en vrai », le BA Neuchâtel à 
organisé le sien le 13 octobre au Triangle des Allées à Colombier et le 
Championnat Cantonal, organisé par le  BA Le Locle-Chaux-de-Fonds 
aura lieu le 20 octobre (obéissances, docilités et mordant au terrain de 
foot de La Sagne, pistes et quêtes au Locle : les Cernaies). 

Présentation de: 

    Don de l’As d’Or 

       Berger Allemand noir à longs poils 

 

 

Bonjour à toutes et tous. 

Je m’appelle Don de l’As d’Or. 

Je suis né bien loin d’ici en Italie, dans une île qui 
s’appelle la Sicile à   Palagonia. 

 

Après un début de vie très difficile, j’avais de très graves problèmes      
intestinaux. À 3 mois je ne pesais que 2kg500 au lieu d’environ 10kg 

 

Le jour de mon départ pour la Suisse arriva. 

Un très long voyage de 2000km. 

À mon arrivée en Suisse, quelqu’un m’attendait. 

 

Ma future Mamie. Elle m’a pris dans ses bras 
pour me rassurer, car je n’allais pas bien. 

 

3 mois 
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Les deux jours suivants, je suis resté avec mes frères et sœurs. 
 
L’éleveur qui m’avait fait venir en Suisse, ne voulait pas que ma               
Mamie me prenne. J’étais beaucoup trop mal.  
 
Après deux jours me voyant de plus en plus mal, ma Mamie me prit, contre 
l’avis de l’éleveur et m’emmena tout de suite chez le vétérinaire.                
Là, un long combat de plus d’une année s’est mis en route pour que je    
retrouve la santé. 

11 mois 

Aujourd’hui, j’ai 8 ans et je suis en pleine forme. 
 
Durant ces 8 années, j’ai appris pleins de choses. 
J’ai même fait quelques concours en classe Accompagnement 1 
Et en classe chien d’utilité multiples classe 1. 

3 ans 
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Maintenant, je jouis d’une retraite paisible. 
J’accompagne toujours ma Mamie et Happy ma copine de jeux, sur les   
terrains d’entraînements 
 
Là, je fais toujours un petit quelque chose pour me bouger un peu, surtout 
de la piste et de la quête. L’obéissance, ce n’est pas tellement ma tasse de 
thé. 
Mais de temps en temps, j’en fais une avec ma Mamie, qui n’insiste pas 
trop, sur mes petits écarts. 
 
Autrement, de longues ballades et des jeux avec Happy. 
 

    Happy 6 mois       et            Don 4 ans 

Voilà, je crois que j’ai assez parlé de moi. 
 
Grosses léchouilles à tout le monde. 
 
Merci à ma Mamie de veiller sur nous. 
 
 

         Don 
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Et pour terminer, et rester dans l’ambiance de nos disciplines CTUS, 

voici un article – écrit par bien meilleur que moi – sur la manière de 

former nos chiens de sport.  

 

 

"Un dressage cohérent, c'est un dressage dans lequel l'intérêt 

du maître et celui du chien se rejoignent!" (Philippe Fuhs,        

Séminaire d'Enchenberg, Avril 2013) 

L'intérêt du maître, c'est de disposer d'un partenaire motivé,          

pugnace, fiable et précis. 

L'intérêt du chien, animal opportuniste, c'est de satisfaire ses         

instincts et pour cela, le plus facile pour lui est de s'en remettre à un 

leader        compétent (donc fiable et motivant) dans la recherche 

(fictive) et le     partage des ressources (Nourriture, territoire, jeux...) 

En piste, cette balance s'équilibre autour de la ressource               

alimentaire:   Le maître amène l'accès à la nourriture et pose les 

conditions d'accès (suivre pas à pas, avec précision, marquer les 

objets...) 

Le chien amène son appétence, découlant de son instinct de proie, 

ses capacités olfactives, ses qualités naturelles de pugnacité et de            

disponibilité. 

En obéissance, on recherche le ratio idéal entre la motivation et la     
précision.  

Le maître amène la motivation primaire (nourriture) ou secondaire 
(jeu) basé sur l'instinct de prédation. 
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Parallèlement, il pose les conditions précises d'attribution de cette 

récompense. Par petites touches fractionnées, il façonne des gestes 

précis chez son compagnon, des actions automatiques (puisque le 

terme "réflexe" est impropre dans ce cas, selon Pavlov). 

 

En défense, il va falloir composer avec les instincts majeurs du 

chien, proie et défense. Le chien cherche à satisfaire le plus          

rapidement et le plus souvent possible ces pulsions. Le rôle du 

maître est alors d'expliquer au chien deux points essentiels : 

- L'autorisation de mordre ne peut être obtenue qu'auprès du maître 

(d'où l'importance des codes mis en place en coopération avec l'HA) 

- Il y a un travail à fournir en échange de cette autorisation,           

essentiellement basé sur la fixation du regard et l'alternance de    

focalisation entre le maître et l'HA. 

 

La parfaite compréhension de ces deux mécanismes sera renforcée 

par le maître s'il récompense le chien de manière aléatoire et à tout 

instant de l'exercice. 

Le chien devient alors "acteur" de son conditionnement, puisqu'il 

tente de déclencher l'autorisation du maître par une attitude          

irréprochable. 

Un tel chien est parfaitement à l'écoute, même en plein exercice de 
jeu ou de mordant, parce que c'est son INTÉRÊT d'écouter les 
ordres! Il connaît les règles du  
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jeu qu'il pratique avec son partenaire et sait que, mieux il écoute, 

plus vite il obéit et plus vite il est récompensé. 

Il sait parfaitement que s'il désobéit, il bloque la chaîne vertueuse 

"obéissance rapide =récompense possible à tout instant". Ce n'est 

plus son intérêt d'être sourd aux commandements parce que, à 

terme, il sera moins récompensé qu'en poursuivant l'action en 

cours pour son propre compte. 

Le maître de son côté, peut compter sur un partenaire disponible 

et réactif, ce qui est son intérêt pour espérer faire le plein de 

points. Il y a convergence entre les intérêts des deux partenaires et 

ils peuvent donc travailler ensemble dans la bonne direction. 

On notera que chez les canidés sauvages, le jeu disparaît à l'âge 

adulte au profit des choses sérieuses : les impératifs de la vraie 

vie. Le jeu n'est donc chez lui qu'une éducation et une préparation 

aux conduites de chasse et de combat les plus performantes ainsi 

qu'une éducation sociale lui permettant de s'intégrer dans une    

hiérarchie.  

Si on les observe à l'âge adulte, leurs activités sont très sérieuses: 

chasse (techniques de recherche et d'affût efficaces) et mise à 

mort rapide et sans risque, reproduction, repos, surveillance du  

territoire, rapports sociaux conditionnant l'accès aux différentes 

ressources. 

Le chien domestique, au contraire, reste joueur (donc                
psychologiquement immature) toute sa vie ! 
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C'est parce que sa survie ne dépend plus de son attitude qu'il 

peut continuer à avoir des comportements "gratuits" et sans   

conséquence sur son devenir. 

 

C'est pour cette raison que le dressage sportif a pu s'épanouir et 

que la coopération entre l'homme et le chien a pu dépasser le 

stade des activités directement liées à la survie, comme la 

chasse. 

C'est aussi pour cela que les techniques les plus modernes et 

les plus performantes sont toutes axées sur le jeu, même si le 

respect des règles nécessite parfois un rappel à l'ordre négatif. 

Car, pour un jeu donné, il existe une règle immuable: Si         

personne ne respecte les règles, personne ne s'amuse. 

 

 

Source : blog de Philippe Roustant :             

http://hulk-du-boxitan.overblog.com 

 

 

 

Article proposé par 

Catherine Jeanneret  

 

 

http://hulk-du-boxitan.overblog.com
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM RCI : 

Personne de Contact : Catherine Jeanneret 079 485 79 44 

       info@c-espacegestion.ch 

        

AGILITY entraînement du LUNDI: 

 

Personne de Contact:  Jade Borel                    079 263 14 47  

       jadeborel0508@gmail.com  

    Lotti Jeanneret  032 863 36 63 / 079 205 46 44 

       jml.jeanneret@bluewin.ch 

AGILITY 

Entraînement du 

 MERCREDI   Claudio Toniutti 032.753.23.36 078.711.83.45 

        toniutti.claudio@gmail.com   
     

     

Chien Sport & Loisir 

Responsable   Prisca Solca  079 379 68 56 

       indepri@hotmail.com  

  

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS  

ET COURS OBLIGATOIRES: 

 

Responsable:   Séverine Python 079 739 72 52 

       severinepython@bluewin.ch 

 

    Prisca Solcà  079 379 68 56     

       indepri@hotmail.com 

    Davina  Burelli  032.821.21.21 /079.256.61.72   
       davinaburelli2053@yahoo.fr  

     

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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      HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

 Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Cours Obligatoires        

Socialisation  19h00-

20h00 

     

Education Ados      

9mois et plus 

 18h00-

19h00 

     

Education                         

6 à 9 mois 

 19h00-

20h00 

     

Education                         

4 à 6 mois 

 19h00-

20h00 

     

AGILITY / Débutants 

Small / hobby group 

17h30-

18h45 

      

AGILITY / Débutants  

Large / hobby group 

18h45-

19h30 

      

AGILITY /                   

Groupe Avancés 

19h30-

20h15 

      

AGILITY / Groupe     

Concours Large 

   17h30-

19h30 

 12h00-

15h00 

 

Accompagnement      

CUM—RCI 

   Dès 

14h30 

 Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

 

Piste et Flair A définir selon disposition des terrains 

Chien Sport Loisir       10h15-

11h00 
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⚠️ ⚠️ ⚠️⚠️SAISON CHASSE 2018-2019 en SUISSE ⚠️⚠️ ⚠️ ⚠️ 

Ci-dessous comme chaque année ⚠️, vous trouverez les dates et         

horaires, ainsi que les liens pour ceux qui veulent télécharger les plans de 

tirs 2018-2019 complets pour  

⚠️ NEUCHÂTEL 
https://www.ne.ch/…/2018_05_28_DDTE_303_ACE_Chasse_18_19.pdf 

Pour rappel, GENÈVE est le seul canton suisse à interdire la chasse ⚠️.  

Ce sujet chasse me tenant à pensez à bien protéger vos loulous  

L’équipement idéal pour vos poilus peut se composer : 

 D’une chabraque ou d’un manteau Fluo 

 D’une diode lumineuse 

 Un grelot ou une clochette attaché au collier ou au harnais 

 Une longe  utile pour les chiens sensibles au bruit qui pourraient  fuir 

suite à un coup de fusil inattendu. 

 Pour vous humains, des vêtements clairs et colorés, voir même un 

gilet Fluo 

 

Recommandation, tenez vos chiens en laisse ou en longe les jours de 

chasse, ou alors évitez ces zones pour le bien de tous. 

En cas d’accident, nous sommes tous légalement responsables. 

 

PRUDENCE à tous  et belles balades 

 

 

 

 

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/faune/Documents/2018_05_28_DDTE_303_ACE_Chasse_18_19.pdf

